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Votre réalité actuelle
Quels sont les mots/phrases qui décrivent votre réalité actuelle ? (personnel, équipe, 
organisation)

Votre réalité actuelle fait écho à Ephésiens 3.20
« A celui qui peut, par la puissance qui est à l’œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout 
ce que nous demandons ou pensons… » (NBS)

Survie Maintenance Épanouissement

Les fondements pour ré-imaginer et innover
Une vision plus grande, plus complète et plus claire de Dieu
Une étreinte passionnée du cœur de Dieu  
Un sens nouveau de la créativité de Dieu
Une volonté d’embrasser la créativité et le changement

Adapté du Dr Rick Franklin
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Quatre pratiques pour ré-imaginer et innover

« Le cheval est équipé pour le jour de la guerre ; c’est au Seigneur qu’appartient le 
salut. » (NBS) Proverbes 21.31  
“La prière ne nous prépare pas à la plus grande œuvre, la prière est la plus grande 
œuvre”. Oswald Chambers

L’exemple de Jésus - 3, 12, 72 
Psaume 78.72
4 éléments clés - Intimité, Caractère, Relationnel, Service
« Bien qu’il ait été très engagé dans les demandes quotidiennes pressantes de son 
ministère, Jésus a passé la majorité de son temps à investir avec intentionnalité dans 
le petit nombre pour le bien du plus grand nombre. » Steve Brown

Nous sommes appelés à être des chercheurs de royaume et non des bâtisseurs d’empire. 
« Rends-moi ambitieux de te plaire même si, en conséquence, je dois sombrer dans 
l’obscurité et que mon nom soit oublié comme un rêve. » A.W. Tozer
Voir: Peter Greer, Chris Horst & Jill Heisey, Rooting for Rivals: How Collaboration and 
Generosity Increase the Impact of Leaders, Charities and Churches (Bloomington: 
Bethany, 2018)

« Ne vous rappelez pas le passé, et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau, 
dès maintenant cela germe ; ne le savez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désertet 
des fleuves dans la terre aride. » Esaïe 43.18-19

1. Prier

2. Développer

3. Collaborer

4. Innover

L’approche de GOOGLE en matière d’innovation
1. Pensez 10X
2. Lancer et rester à l’écoute 
3. Partagez tout ce que vous pouvez  
4. Engagez les bonnes personnes  
5. Modèle 70/20/10  
6. Chercher des idées partout  
7. Utilisez des données, pas des opinions 
8. Se concentrer sur les utilisateurs et non sur la concurrence
9. Bien échouer
10. Avoir une mission qui compte

https://www.fastcompany.com/3021956/
googles-nine-principles-of-innovation
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Cinq questions lorsque vous êtes confrontés à des 
contraintes
1. Y a-t-il une priorité plus importante que Dieu veut que vous abordiez ? Parfois, Dieu peut 

utiliser les contraintes dans l’espoir de nous focaliser sur des problèmes prioritaires 
que nous devons régler avant d’être prêts ou capables de recevoir plus de provisions.

2. Comment pourriez-vous restructurer votre pensée en lien avec votre contrainte ? 
Que se passerait-il si vous passiez de la pensée « nous ne pouvons pas parce que... » 
à la pensée « et si... » ? Quelle est la question qui encadre votre objectif à la lumière 
de votre contrainte ? Cette contrainte offre-t-elle des possibilités ?

3. Qui pourriez-vous engager ou que pourriez-vous apprendre pour vous aider à penser 
en dehors de votre contrainte et des circonstances ?

4. Comment votre contrainte ou votre faiblesse peut-elle être une occasion pour Dieu de 
démontrer sa plénitude (ou « suffisance ») et, pour vous, de dépendre de lui de manière 
plus profonde ? (2 Cor. 12.9)

5. Comment la prière s’intègre-t-elle dans votre contrainte ? La prière aide à briser notre 
autosuffisance et nous amène, nous et nos limites, à Jéhovah-Jireh - le Seigneur qui 
pourvoit. 

Voir: Jordan Raynor, Called to Create: A Biblical Invitation to Create, Innovate, and Risk 
(Grand Rapids: Baker, 2017)

Voir: Adam Morgan & Mark Barden, A Beautiful Constraint: How To Transform Your Limitations 
Into Advantages, and Why It’s Everyone’s Business (Hoboken: Wiley, 2015)
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Reflets
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